AU SERVICE D’UNE ŒUVRE
QUI PROPULSE LA JEUNESSE

L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON
2015-2016 EN BREF
UN ORGANISME EN SANTÉ …
UNE GESTION SAINE

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA FONDATION PÈRE SABLON
C’est avec une immense fierté que je vous présente les résultats exceptionnels de cet exercice issus de la générosité de
nombreux donateurs et aux efforts d’une équipe passionnée. Une fois de plus cette année, l’Œuvre et la Fondation ont accompli
leur mission en aidant encore davantage de jeunes.

5 800 000

Au cours de l’exercice financier 2015-2016, la Fondation a amassé des revenus de dons au montant de 1 956 483 $, et ce,
malgré un contexte où plusieurs engagements financiers tirent à leur fin. À eux seuls, les évènements de levée de fonds
annuels ont généré un bénéfice net de 414 432 $ en comparaison à 385 935 $ en 2014-2015, une croissance de 7%.

de revenu avec seulement 19 % en dons
et subventions

Ces réussites ont permis à l’Œuvre d’étendre son action et d’aider un nombre record de jeunes provenant de milieux défavorisés !
En plus d’offrir une aide directe à ces jeunes, la Fondation a permis d’améliorer les infrastructures du P’tit Bonheur et du
Centre Père Sablon en contribuant au montant de 692 964 $ aux investissements en immobilisations. Ainsi, nous pouvons
offrir aux jeunes des installations sécuritaires et modernes de haute qualité pour permettre leur épanouissement par le sport et le plein air.

65
ans d’histoire au service de la jeunesse

Pour terminer, je veux exprimer ma plus sincère reconnaissance à tous nos donateurs, nos bénévoles, nos employés et aux membres du conseil
d’administration qui permettent à la fondation de mener à bien sa mission et venir en aide à toujours plus de jeunes vulnérables.
Jean-François Pruneau – Président du conseil de la Fondation Père Sablon

UNE ORGANISATION
EN PLEINE ACTION…

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON
C’est avec fierté que je vous présente les résultats, encore une fois exceptionnels, de l’Œuvre du Père Sablon. Malgré quelques
embuches, ce fut une année incroyable où nous avons été en mesure d’augmenter substantiellement notre appui financier
en augmentant le nombre de jeunes que nous avons été en mesure d’aider.
En effet, au courant de la dernière année, c’est plus de 3 000 jeunes que nous avons aidé directement, que ce soit au Centre
Sablon, à l’Auberge du P’tit Bonheur ou dans les autres activités qui se déplacent de plus en plus à l’extérieur de nos murs.
La grève dans le milieu scolaire et un énorme changement dans l’industrie des salles d’entrainement nous a toutefois causé
quelques soucis. Si des efforts additionnels seront nécessaires pour redresser l’impact financier de ces événements, il n’en
demeure pas moins que l’excellente équipe de l’Œuvre a maintenu le cap et a ainsi diversifié notre empreinte et nos appuis
en augmentant l’aide financière directe aux enfants de plus de 150 000 $.
L’Œuvre a su, dans la dernière année, solidifier ses opérations au sein du P’tit Bonheur et du Centre Sablon, mais aussi déployer ses tentacules de plus
en plus loin à l’extérieur de ses murs, notamment par des activités telles « CPS dans ma cour », « Petit Cirque Sablon » et notre programme de boxe,
pour ne nommer que celles-ci.
Grâce à son organisation, ses employés, ses bénévoles, ses donateurs et tous les amis de la grande famille Sablon, nous sommes en mesure de perpétuer
la mission du Père Marcel de la Sablonnière. Cette mission est plus pertinente que jamais afin de donner à nos enfants l’occasion de s’épanouir et de
développer leur confiance pour affronter les défis de la vie. Que ce soit des saines habitudes de vie, des activités sportives ou simplement le souci du
dépassement, l’Œuvre du Père Sablon cherche à faire de nos enfants des citoyens heureux et aptes à évoluer et bâtir fièrement leur communauté.
Un énorme merci à tous nos donateurs, aux bénévoles, à l’équipe de direction, ainsi qu’aux membre du conseil d’administration qui, par leurs moindres
gestes, ont un impact direct sur nos jeunes et sur leur épanouissement.
Hubert Sibre – Président du conseil de l’Œuvre du Père Sablon

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON
Déjà 5 ans que je suis à la direction de l’Œuvre du Père Sablon. Que le temps passe vite, en étant valorisée à tous les jours par
l’impact tangible de nos actions sur la vie de milliers d’enfants. L’année 2015-2016 fut remplie d’enjeux particuliers, dont les
moyens de pressions des professeurs qui ont fait diminuer d’une façon importante nos groupes de classes natures au P’tit
Bonheur une arrivée massive sur le marché des centres de conditionnement physiques à faible coût qui ont mis une pression
financière sur l’organisation. Malgré ces enjeux, plusieurs grandes réalisations ont été accomplies :
• La croissance importante du nombre d’enfants aidés annuellement qui est passé de 2 207 à 3 046 ;
• La rénovation des vestiaires et des douches au Centre Père Sablon ;
• Notre nomination comme finaliste aux Mercuriades, dans la catégorie Entreprenariat qui reconnaît les innovations
et les changements accomplis par l’équipe au cours des 3 dernières années.

UNE FONDATION QUI AIDE
DIRECTEMENT LES JEUNES…

872
donateurs

3 046
enfants ont bénéficié d’une aide financière
pour participer aux différents programmes

+ de 45
activités sportives et de plein air pour toute la famille

7 530
membres au Centre Père Sablon

15 000
enfants ont visité le P’tit Bonheur

858 441
dollars remis en aide financière

8
programmes communautaires pour répondre
aux besoins des jeunes vulnérables

DES GENS DE CŒUR
PASSIONNÉS PAR L’ŒUVRE ….

+ de 200
employés

Ces grands accomplissements ont été réalisables grâce au soutien remarquable de la part des deux présidents des conseils
d’administration, Hubert Sibre et Jean-François Pruneau, et de toute mon équipe de direction qui fait un travail extraordinaire. Je tiens à les remercier
chaleureusement pour leur dévouement envers l’Œuvre.

10 811

Marie Desroches, ing. MBA, CFA, ASC – Directrice générale de l’Œuvre du Père Sablon

heures de bénévolat, soit plus du double
qu’en 2014-2015

40
organismes partenaires
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UNE ŒUVRE ET UNE MISSION
TOUJOURS AUSSI ACTUELLES

DES GENS DE CŒUR
UNE ÉQUIPE
DE DIRECTION DÉVOUÉE

DES ADMINISTRATEURS
ENGAGÉS

MISSION

VALEURS

Aider les jeunes de tous les milieux à se réaliser par le sport et le plein air.

• Accessibilité pour tous sans distinction

LES ŒUVRES DU PÈRE SABLON
& LA FONDATION PÈRE SABLON

C.A. DE LA FONDATION
PÈRE SABLON

C.A. DE L’ŒUVRE
DU PÈRE SABLON

• Marie Desroches

PRÉSIDENT
• Jean-François Pruneau

PRÉSIDENT
• Hubert Sibre

• Humanisme dans la gestion des ressources
• Appartenance et esprit d’équipe
• Compétence du personnel et des bénévoles
• Rendement orienté vers l’excellence

Directrice générale

• Marie Beauchamp
Directrice Fondation, communications et marketing

• Jane Edgeer Rimpel
Directrice des finances

• Ariane Legault-Grégoire
Directrice des ressources humaines et secrétaire corporative

CENTRE PÈRE SABLON
• Denis Marchand
Directeur des installations

• Yolaine Rousseau
Directrice des opérations

Québecor Inc. & Québecor Média Inc.

VICE-PRÉSIDENTE
• Marie Desroches

• Isabelle Ayotte
Directrice du service à la clientèle

• Chantal Lavoie
Directrice des services alimentaires

• André Martin
Directeur des sites et bâtiments

• Christine Martin
Directrice des programmes

• Monique Sigouin
Directrice des services administratifs

VICE-PRÉSIDENTE
• Céline Carrière

Les Œuvres du Père Sablon

ADMINISTRATEURS
• Frédéric Beauchemin

TRÉSORIÈRE
• Martine Quintal
Ernst & Young

Banque Scotia

• Kit Dalaroy
Gestion de portefeuille Landry

• Christine Décarie
Groupe Investors

• Karine Desforges
GENETEC

P’TIT BONHEUR

DLA Piper (Canada), s.e.n.c.r.l.

• Denise Duhaime
DLDC Communication Inc.

• Peter Duncan
Analyste et commentateur sportif

• Martin Gignac
Faculté de médecine de l’Université
de Montréal

• Jean-François Joyal
Bob Agence

• Jean-François Lacroix

ADMINISTRATEURS
• André Charron
SpesInvest

• Félix Furst
F. Furst Enterprises

• François Godbout
• Laurent Godbout
Fédération Québécoise d’Athlétisme

• Michel Labelle
Groupe Nordmec

• Julie Mackay
Corto.rev

• Angèle Martineau
• Joël Thérriault
DeSerres

Stingray

• Serge Leclerc
Vidéotron Ltée.

• Luc Ouellet

LES ORGANISMES ET LEURS VOCATIONS
L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON
fournit les services administratifs, les terrains, les immeubles et les équipements sportifs nécessaires à la réalisation des activités pour le Centre
Père Sablon et le P’tit Bonheur. L’Œuvre du Père Sablon assume également la responsabilité des programmes de subventions.

LA GRANDE FAMILLE
DE L’ŒUVRE DU PÈRE SABLON

Valeurs mobilières TD

• Hubert Sibre
DLA Piper (Canada) s.e.n.c.r.l.

Plus de 200 employés portent une grande reconnaissance envers l’œuvre
de Marcel de la Sablonnière et par leur volonté remarquable, poursuivent
la mission de ce dernier. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs bénéficié des
programmes de l’œuvre dans leur jeunesse et aujourd’hui, contribuent
à la perpétuité de l’organisation. D’autres comptent plus de 30 ans de
loyaux services auprès de l’œuvre, ce qui est digne de mention.

LA FONDATION PÈRE SABLON
créée en 1999, supporte financièrement l’Œuvre du Père Sablon et assure sa pérennité. Chaque année, la Fondation
Père Sablon offre un soutien financier à des milliers de jeunes pour leur permettre d’accéder à des activités sportives
et de plein air.

BÉNÉVOLAT
Plusieurs bénévoles dévoués se sont impliqués
dans les différentes corporations de l’Œuvre :

LE P’TIT BONHEUR

• Bénévolat aux opérations (entretien, service à la clientèle, etc) : 1 780h

PROMOTION DE LA RELÈVE

accueille plus de 15 000 enfants par année à travers des activités et des séjours de plein air. Des jeunes de 6 à 17 ans
ont la chance de vivre l’expérience en nature, en toutes saisons, en groupe scolaire ou en camp de vacances.

• Programme de bénévolat par les parents du
club de gymnastique élite : 920h

Au cours de la dernière année, onze stagiaires ont été accueillis
dans différents secteurs tels que la comptabilité, la bureautique, les
communications, l’entretien ménager et le développement communautaire,
pour un total de 2040 heures travaillées.

• Conseil d’administration et comités : 635h
LE CENTRE PÈRE SABLON
offre une gamme d’activités sportives et éducatives à une clientèle d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Situé au cœur
du Plateau Mont-Royal, le Centre Père Sablon compte plus de 7 000 membres actifs qui profitent quotidiennement des
installations et services. À chaque année, des milliers de jeunes ont la chance d’y développer des passions par le sport.

• Programme d’accueil de bénévoles d’un Plateau de travail : 4 280h
• Programme d’accueil de bénévoles pour des travaux
compensatoires : 1 935h
• Bénévolat aux événements de la Fondation : 600h
Grand total de 10 150 heures de bénévolat
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UN MILIEU INTÉGRÉ
Afin d’étendre sa mission, le Centre Père Sablon accueille un plateau de
travail du Centre de réadaptation et de déficience intellectuelle depuis
septembre 2015. Huit employés présentant une déficience intellectuelle
occupent des postes en entretien ménager.
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LE CENTRE PÈRE SABLON...
OÙ LE SPORT CRÉE DES PASSIONS

LE P’TIT BONHEUR...UN CAMP
OÙ LA VIE DEVIENT MAGIQUE !

ACTIVITÉS JEUNESSE
Pendant l’année 2015-2016, 3 395 ENFANTS ont profité
des bienfaits du sport au Centre Père Sablon.

ACTIVITÉS

INSCRIPTIONS

ACTIVITÉS JEUNESSE

CROISSANCE

2014 - 2015

2015- 2016

VS 2014 - 2015

Natation

2 281

2 518

10 %

Gymnastique

2 012

2 144

7%

Camp de jour (semaine)

2 776

2 720

-2%

Camp d’été

10 890

Taekwon-Do

409

405

- 1%

Écoles et groupes

11 076

Soccer

334

385

15 %

Boxe

181

173

-4 %

Autres programmes

273

277

1%

8 266

8 622

4%

TOTAL

2015 - 2016

En 2015 - 2016,

550 497 $ distribués en aide financière :
une augmentation de 6%

Hausse de 18 % de la moyenne d’inscription aux activités pour enfants.

ACTIVITÉS ADULTE

NOMBRE
DE NUITÉES

SÉJOURS

ACTIVITÉS DE JOUR

NOMBRE
DE JOURS
2015 - 2016

Camp de jour

1 050

Sorties d’écoles et de groupes

2 439

98% DES MEMBRES

3 828 membres adultes
contribuent à notre mission en
s’entrainant au Centre Père Sablon.

recommanderaient le Centre Père Sablon
à leurs proches, selon nos derniers sondages

RÉALISATIONS / NOUVEAUTÉS
En 2015 - 2016,

307 944 $ distribués en aide financière
68% de + qu’en 2014-2015

RÉALISATIONS / NOUVEAUTÉS
PROGRAMMATION
• Développement et mises en œuvre de journées de camp de jour pour
les journées de grève des professeurs – précurseur de cette initiative dans les
camps du Québec
• Implantation de nouveaux programmes :
• Camp 2 pour 1 qui combine un court séjour en camp d’été au P’tit Bonheur
à un camp de jour pour offrir une formule d’initiation en camp de vacances
• Cours parents-bébé qui permet aux nouveaux parents de retrouver
ou maintenir leur forme physique tout en partageant un moment
avec leur bébé

PROGRAMMATION
• Implantation de 4 nouveaux programmes
(2 pour 1, Super-héros, Game-o-vert et Azimut)
• Mise en place de stratégies et de plans pour accroître
la sécurité, la prévention et la gestion des risques de toutes
les activités
• Construction d’une glissade sur la plage : ajout de cette
activité à tous les programmes
INSTALLATIONS

• Cours kilo-action qui offre une formule de groupe d’entrainement pour ceux
qui souhaitent perdre du poids ou débuter une mise en forme

• Rénovation du Pavillon Jeune-Air Central (salles de bains,
réaménagement, planchers et ameublement)

• Cours de natation médaille de bronze et croix de bronze

• Rénovation des sites extérieurs (Cabanes dans les arbres,
refuge du Lac Maxime et Forteresse)

• Ajout de 7 nouvelles spécialités au camp de jour
OPÉRATIONS
• Développement et renforcement des partenariats avec l’École St-Joseph
et l’École secondaire Jeanne-Mance
INSTALLATIONS
• Rénovation des vestiaires du sous-sol et des douches des vestiaires
de la piscine
• Remplacement et achat d’équipements sportifs (tapis à la gym élite, cheval
d’arçons et machine cardio)
• Installation d’un système de ventilation dans la salle de boxe
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• Finaliste au prix d’Excellence de l’Association des camps
du Québec dans la catégorie «Renouveau dans l’expérience
camp» pour le camp Azimut

• Plusieurs améliorations pour économiser de l’énergie
(remplacement des ampoules et thermostats, installation
de gaz dans les fenêtres et ajout d’isolation)
• Amélioration des pistes d’hébertisme et de la signalisation
dans les sentiers

3% DE CROISSANCE

du nombre de jeunes au camp d’été
une croissance de 25 % depuis 2012

Avant d’aller au P’tit Bonheur, je n’étais jamais allé en campagne ! J’y ai fait du canot-camping pour la première fois. Je m’y suis
fais des super amis comme c’est une expérience qui nous amène à travailler beaucoup en équipe. Wow! J’ai hâte à l’été prochain,
j’espère m’inscrire au programme « Aspirant-moniteur » pour devenir animateur et faire vivre le camp à d’autres jeunes !
Gabriel, 15 ans, campeur issu d’une famille démunie du quartier Centre-Sud de Montréal
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LA FONDATION PÈRE SABLON,
UNE MISSION QUI PROPULSE
LA JEUNESSE

DE GRANDS DONATEURS*
EN 2015-2016, PLUS DE 870 DONATEURS
ONT DÉCIDÉ D’INVESTIR DANS LE FUTUR DE NOTRE JEUNESSE.

En 2015-2016, les revenus de la Fondation Père Sablon, incluant les dons à l’Œuvre du Père Sablon, ont été de 1 956 483 $.

D’OÙ VIENNENT LES DONS ?
DONS À L’ŒUVRE ET À LA FONDATION
Dons généraux

20 %

Dons au parrainage et à l’aide financière

24 %

Dons dédiés à des programmes précis

15 %

Dons aux infrastructures et équipement

TOTAL DONS

9%

67%

TOTAL ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

32%

TOTAL REVENUS DE PLACEMENT

1%

Le tableau des grands donateurs souligne les contributions exceptionnelles depuis la campagne majeure (2007-2013)
qui permettent l’essor et le développement de l’Œuvre du Père Sablon.

1 M $ ET PLUS		

50 000 $ ET PLUS

25 000 $ ET PLUS

Fondation J.A. DeSève

Banque CIBC

Bio-K + international

Québecor inc.

Cogeco

Banque de développement du Canada

Fondation Sibylla Hesse

Desjardins

Banque HSBC Canada

Marc De Serres

Bank of America Merill Lynch

Pierre Ferland

Borden Ladner Gervais

Fondation de la famille Lemaire

Denyse Chicoyne

Fondation Gilles et Sigrid Chatel

Fondation René Malo

Fondation Molson

Fonds solidarité des travailleurs du Québec
(FTQ)

500 000 $ ET PLUS
Banque Nationale du Canada
F. Furst Entreprises
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Ben Weider
Hydro-Québec
Power Corporation
Donateur anonyme

200 000 $ ET PLUS
Bell

À QUOI SERT L’AIDE FINANCIÈRE ?

BMO Groupe financier

3 046 jeunes ont reçu de l’aide financière en 2015-2016
soit 38% de plus qu’en 2014-2015
Camps d’été
(camp de vacances au P’tit Bonheur et camp de jour au Centre Père Sablon)

Caisse de dépôt et placement du Québec
Cisco Canada
48 %

Programmes communautaires

36 %

Sports et activités au Centre Père Sablon

15 %

Groupes au P’tit Bonheur

2%

Alimentation Couche-Tard
Fondation Dufresne et Gauthier
The Jean Gaulin Foundation
KPMG
RBC Fondation
Rio Tinto Alcan
Denise Robert
Robert L. Trudeau
Donateurs anonymes

Fondation pour l’enfance CIBC
Fondation Mirador / Jacques Godin
Fondation St-Hubert

Jean-Louis Fontaine
Pierre Gauvreau

Groupe Banque TD

EY

Fonds bienfaisance des employés de Mtl,
Bombardier Aéronautique

Fasken Martineau
GL&V Canada inc.

Groupe Park Avenue

Groupe Investors

Hewitt Équipements Ltée

Groupe Sportscene

Pierre H. Lessard

Kinequip

Loto-Québec

Léger

Metro

Les moniteurs Angelcare inc.
M. Pinsonneault

Yves Moquin
Morneau Shepell
Norton Rose Fulbright
Pomerleau Inc
Sid Lee
SNC Lavalin inc.
Vins Philippe Dandurand
Trancontinental
Transelec / Common
Donateurs anonymes

Fernand Liboiron / RBC valeurs mobilières
Nokia Siemens Networks
PwC Canada
Roxboro Excavation
Saine Marketing
Michael Shannon
Hubert Sibre
Technologies Interactives Mediagrif
Telus Corporation
Woods s.e.n.c.r.l.
Donateurs anonymes

100 000 $ ET PLUS
Banque Scotia
Robert Chevrier
Cirque du Soleil
Famille Louise et André Charron
Fondation Jeunesse-Vie
La Fondation des Canadiens pour l’enfance
Gaz Métro
R. Howard Webster Foundation
Saputo
Donateurs anonymes

*Nos donateurs depuis 2007.
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GRANDS PHILANTHROPES
La catégorie Grand Philanthrope de l’Ordre de la Sablonnière est dédiée aux personnes qui ont
accepté de planifier un don en faveur de la Fondation Père Sablon et aux donateurs de plus de
1 million de dollars dans le cadre de la campagne majeure. Par ce magnifique geste du cœur, ils
contribuent à l’avenir et à la pérennité de l’Œuvre.
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Jean Bazinet
Monsieur André Caillé
Monsieur Roger De Serres†
Monsieur Yves Décarie†
Monsieur Roland Giguère†
Monsieur Serge Gouin
Madame Laurette Langelier-Lachapelle†

•
•
•
•
•
•

Monsieur Pierre Karl Péladeau
Madame Thérèse Poitras-Bazinet
Monsieur Louis-E. Presseault†
Monsieur Richard Presseault
Monsieur Robert L. Trudeau
Monsieur Ben Weider†
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En plus du soutien global offert via les programmes d’aide financière permettant aux jeunes de tous les milieux de participer aux activités du Centre
Père Sablon et du P’tit Bonheur, des programmes communautaires sont mis en place pour répondre à des besoins spécifiques, et ainsi rejoindre
directement les jeunes défavorisées ou plus vulnérables.

BOXE «OUT»

NAGER POUR SURVIVRE

Ateliers de boxe offerts directement dans des milieux de vie où se
trouvent des jeunes démunis afin de leur permettre de faire du sport
avec des ressources matérielles adéquates. (Centres Jeunesse, HLM, etc)

Programme enseignant les bases de la survie en eau profonde aux jeunes
du primaire développé en partenariat avec la Société de sauvetage.

BOXE

RECORD D’ENFANTS AIDÉS

51% DES JEUNES

3 046 enfants ont pu participer à un des programmes
grâce à de l’aide financière, une croissance de 38%
par rapport à l’année précédente.

en camp d’été au P’tit Bonheur
bénéficient d’aide financière

Entrainements de boxe au Centre Père Sablon proposés aux adolescents
avec divers problèmes sociaux. Organisés en collaboration avec des
organismes du quartier, ils visent à offrir un cadre de discipline, réduire
les risques de consommation, favoriser l’adoption d’activités saines,
contrôler l’agressivité, etc. Un projet où la boxe contribue à l’intervention
sociale.
Programme supporté par Robert Chevrier et la Fondation Weider
Le nombre de jeunes provenant d’organismes communautaires
participant à la boxe a augmenté de 30% cette année

UNE AIDE DIRECTE
POUR UNE JEUNESSE ÉPANOUIE

CAMP AZIMUT - NOUVEAU
Camp de vacances au P’tit Bonheur développé en partenariat avec la
clinique des troubles anxieux du CHU Ste-Justine permettant aux jeunes
qui souffrent d’anxiété de profiter de l’expérience unique et formatrice
d’un camp d’été en plein air.

Un montant de 858 441 $ a été distribué pour permettre à 3 046 enfants de participer à une activité sportive ou
à un camp à moindre coût, et ce, grâce à la générosité des nombreux donateurs de la Fondation Père Sablon.

AIDE
FINANCIÈRE

ENFANTS
AIDÉS

Aide financière directe

152 944 $

396

Programmes communautaires

155 000 $

1 682

TOTAL

307 944 $

2 078

CENTRE PÈRE SABLON

LE P’TIT BONHEUR
Aide financière - camp d’été
Aide financière - groupes et écoles

TOTAL
GRAND TOTAL DE L’AIDE
FINANCIÈRE DISTRIBUÉE

TOTAL

AIDE
FINANCIÈRE

ENFANTS
AIDÉS

532 309 $

679

18 188 $

289

550 497 $

968

AIDE
FINANCIÈRE

ENFANTS
AIDÉS

858 441 $

3 046

La fondation a pu offrir 155 000 $ d’aide financière de plus que l’année précédente
(858 000 $ en 2015-2016 VS 703 000 $ en 2014-2015)
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CPS DANS MA COUR
Activités sportives animées par les entraineurs du Centre Père
Sablon dans les cours d’écoles primaires des quartiers défavorisés de
Montréal, pendant les heures de service de garde. L’objectif premier
est de développer le goût des enfants de bouger à l’extérieur en leur
transmettant des idées de jeux faciles à reproduire !
Programme supporté par la Fondation des Canadiens pour l’Enfance,
la Caisse Desjardins du Plateau, la Fondation pour l’enfance CIBC et
Solotech
Le nombre d’écoles participantes a presque doublé
en un an (9 en 2015-2016 VS 5 en 2014-2015)

Programme supporté par la Banque Scotia et Plateau en forme

PROGRAMME SNAP

(SANTÉ | NUTRITION | ACTIVITÉ PHYSIQUE)
Programme développé avec le Centre Circuit du CHU Sainte-Justine
qui transforme la vie de jeunes obèses afin de les outiller vers l’atteinte
de saines habitudes de vie et leur permettre de vivre des expériences
positives de sport et de plein air. Ce programme se divise en trois volets :
un camp de jour et un programme d’entrainement au Centre Père Sablon
ainsi qu’un camp de vacances au P’tit Bonheur.
Programme supporté par la Banque Nationale
123 jeunes ont participé à l’un ou plusieurs volets
du programme SNAP

PETIT CIRQUE SABLON
Programme de cirque offert gratuitement aux jeunes du quartier
Hochelaga-Maisonneuve. En plus des activités de cirque pendant l’année
scolaire, ces jeunes ont la chance de vivre un camp d’une semaine au P’tit
Bonheur au début de chaque été.
Programme supporté par le fond Marcel-Racine / Immaculée
Conception
Le Petit Cirque Sablon a fêté son 15e anniversaire en 2015

PROGRAMME EN DÉVELOPPEMENT
CAMP ZOOM : Développé en partenariat avec le Club TDAH et la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal, ce programme vise à aider les
enfants présentant un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité
(TDAH) dans un contexte de camp d’été.

ELLE-O-SPORT
Programme d’activité physique destiné exclusivement aux filles, offert
dans les HLM des quartiers multiethniques de Montréal. Cette nouvelle
approche encourage la participation sportive des adolescentes qui n’ont
pas accès à des activités de sport encadrées.
Maintenant offert dans un deuxième HLM de Montréal

Le salaire annuel moyen
des familles aidées est de

33 646 $

11

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
En plus des généreux donateurs qui soutiennent l’Œuvre du Père Sablon, notons la contribution de différents organismes :

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

UN ACTEUR D’INFLUENCE AU SEIN
DE LA COMMUNAUTÉ
À titre de pionniers dans le monde des camps au Québec, le Centre Père Sablon et le P’tit Bonheur sont représentés au conseil d’administration
de l’Association des Camps du Québec.

• 92 586$ au Centre Père Sablon
• 64 279$ au P’tit Bonheur pour l’aide à l’accessibilité aux camps d’été

P’TIT BONHEUR

CENTRE PÈRE SABLON

• 61 913$ pour le soutien aux immobilisations de l’Œuvre du Père Sablon

• Association des riverains du Lac Quenouille : participation active et
entente d’accès pour la mise à l’eau des embarcations aux résidents
du lac directement sur nos terrains

• Table Jeunesse du Plateau : Table de concertation jeunesse
12-17 ans et comité de coordination et événement CADOS

LE GOUVERNEMENT DU CANADA
POUR DES EMPLOIS D’ÉTÉ OFFERTS AUX ÉTUDIANTS

• Participation à la Fête de la famille de Ste-Agathe-des-Monts

• 2 500$ au P’tit Bonheur pour le soutien à la promotion de la qualité,
de la sécurité et de l’éthique

• 4 248$ au Centre Père Sablon

• Offre de camp de jour pour les municipalités de Lantier,
Val-des-Lacs, Ste-Lucie-des-Laurentides et Lac Supérieur

• Plateau en forme : Table de concertation
• Montréal Physiquement Active

• 4 366$ au P’tit Bonheur
LA VILLE DE MONTRÉAL

DES PARTENARIATS SOLIDES

• 33 200$ pour les clubs sportifs et les sports de compétition
du Centre Père Sablon

LE P’TIT BONHEUR

• 4 727$ pour l’accompagnement de jeunes présentant des troubles
intellectuels ou comportementaux
LA FÉDÉRATION DE GYMNASTIQUE DU QUÉBEC

Plus de 30 organismes au Québec bénéficient de tarifs préférentiels pour le
camp d’été : Centre Jeunesse, Centre hospitaliers, CLSC, CSSS et plusieurs
autres organismes communautaires

• 22 250$ pour supporter le club de gymnastique élite du Centre Père Sablon

CENTRE PÈRE SABLON

Plusieurs autres organisations ont également contribué à certains programmes
et à leur développement : Association des camps certifiés du Québec, Association
régionale de gymnastique Montréal-Concordia, Desjardins, Gymnastique Québec,
Plateau en forme et Tremplin Santé.

LA VILLE DE MONTRÉAL
Entente de partenariat donnant l’accès exclusif au Centre de gymnastique
masculine de haute performance sur la rue Sherbrooke et donnant à la Ville
de Montréal un accès gratuit à des services du Centre Père Sablon
LES ÉCOLES DU QUARTIER
• Écoles participantes au programme CPS dans ma cour : École Champlain, École Le Plateau, École Louis-Hippolyte-Lafontaine, École
St-Louis-de-Gonzague, École Ste-Anselme, École Saint-Pierre-Claver, École Marguerite-Bourgeois, École Garneau et École Maisonneuve
• Écoles participantes au programme Nager pour survivre : École Saint-Louis-de-Gonzague et École Champlain
• École Jeanne-Mance :
- Réalisation d’activités de boxe
- Entente de partenariat donnant au Centre Père Sablon l’accès aux gymnases de l’école et à l’École Jeanne-Mance le droit
d’utiliser les installations du Centre pour les cours de natation dans le cadre du programme scolaire.
- Soutien dans la réalisation d’évènements de levée de fonds : Grand défi Pierre Lavoie et L’éducation ça compte, lance pour Jeanne-Mance
- Accès aux salles d’entrainement avec le soutien d’un entraineur pour la préparation des élèves pour le Grand défi Pierre-Lavoie
• École St-Joseph et CPE le Sablier : tarifs préférentiels et programmation adaptée pour accueillir des jeunes du quartier pendant
les heures d’école ou de garderie
• École Summit : offre de cours de gymnastique
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
• Altergo : intégration d’enfants avec des déficiences intellectuelles au camp de jour
• Centre CIRCUIT – CHU Ste-Justine : prêt des installations pour offrir des activités sportives aux familles ayant un enfant présentant
un risque de maladies cardiovasculaires, entrainement en piscine et entrainement de boxe
• CSSS : référence de jeunes pour participer aux programmes de camp de jour et de camp d’été
• Cirque Hors-Piste : prêt des installations pour permettre à une vingtaine de jeunes de la rue de pratiquer différentes activités de cirque à
chaque semaine
• Plein Milieu, Maison de transition Jeune Aide et Ressource Petite Patrie : tarifs préférentiels pour l’utilisation de la salle d’entrainement
• Habitations Jeanne-Mance et HLM Mentana : séances sportives pour les filles avec les programmes Elle-o-sport et boxe
• Centre jeunesse Mont St-Antoine et Cité-des-Prairies : participation au programme de boxe

C’est nouveau pour moi de faire du sport ! Quand j’étais au Maroc, je n’en faisais pas du tout… et j’étais pas bien dans ma
peau ! Depuis que je fais des nouvelles activités, je suis beaucoup moins gênée, je suis bien dans mon corps et bien dans mon
esprit. J’adore aller au Centre ; je m’y suis fait plein d’amis en plus des animateurs que j’aime beaucoup !
Rim Belhachni, 9 ans, participante aux programmes de natation et de Taekwon-Do
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NOS ÉQUIPES COMPÉTITIVES EN 2015-2016
En 2015 - 2016, 53 500 $ ont été distribués en aide financière aux jeunes athlètes compétitifs.

BOXE

GYMNASTIQUE

COMPÉTITIONS

COMPÉTITIONS

• Gants Dorés (Championnat Québécois Élite), Rivière-du-Loup,
avril 2015

• Finale de la Coupe Québec, Montréal, avril 2015

• Camp d’entrainement à Porto Rico (Équipe du Québec),
avril 2015

• Championnat de l’est, Nouveau-Brunswick, mai 2015

• Gants de Bronze (Championnat Québécois Novice),
Saint-Étienne-de-Lauzon, mai 2015

• 1ère Coupe Québec, Ste-Julie, décembre 2015

22 ATHLÈTES // CLUB CRÉÉ EN 2011

• Ringside World Championship, Kansas, août 2015
• 4e Gala de Boxe La relève qui a du punch, Montréal,
novembre 2015

75 ATHLÈTES// CLUB CRÉÉ EN 1955

• Championnat Québécois, Chicoutimi, avril 2015
• Championnats Canadiens, Gatineau, mai 2015
• 2e Coupe Québec, Montréal, janvier 2016
• Élite Canada, Halifax, février 2016
• Minnesota University Competition, Minnesota, Février 2016

• Camp d’entraînement au Brésil, décembre 2015

• International Collegiate Challenge, Californie, février 2016

• Défi des Champions, Jonquière, janvier 2016

• International Cup, Calgary, mars 2016

ATHLÈTES QUI SE SONT DÉMARQUÉS DANS LEUR CATÉGORIE,
DANS PLUSIEURS DE CES COMPÉTITIONS :

ATHLÈTES QUI SE SONT DÉMARQUÉS DANS LEUR CATÉGORIE,
DANS PLUSIEURS DE CES COMPÉTITIONS

DE L’ESPOIR À LA VICTOIRE
REMISE ANNUELLE DES PRIX QUÉBECOR AUX JEUNES ATHLÈTES
DU CENTRE PÈRE SABLON

Sénior

Niveau 5

Le Centre Père Sablon a procédé à la 4e remise des prix Québecor à ses athlètes les plus méritants. Ainsi, deux jeunes de chacune
des équipes compétitives ont reçu une bourse de 500$ accompagnée d’un trophée pour l’une des catégories suivantes :

• Mohamed Fofana

• Samuel Gaudet-Pellerin

• Guillaume Landry

ÉTOILE MONTANTE

• Zacharie Loiseau

• Gregory Krief

• Matthew Halickman

Élite 4

• Récompense la progression technique, l’engagement soutenu et les efforts déployés pour gravir les échelons vers l’excellence.

• Maxence Bazinet

• Thomas Valin

Open

• Samuel François-Asselin

ATHLÈTE PAR EXCELLENCE

• Xavier Doyon

• Léandre Sauvé

• Raphael Pedneault

Junior

• Souligne les résultats exceptionnels et le rôle de modèle et de leader pour ses coéquipiers, obtenus grâce à son leadership, son éthique sportive,
son assiduité et sa détermination.

• Hassan Omar

• Clarence Olivier Danel

• Nouredine Hassane

• Béatrice Tanguay

• Ismail Brahmi

• Thomas Chollet

NATATION

8 ATHLÈTES// CLUB CRÉÉ EN 2014
COMPÉTITIONS
• Compétition régionale #2, Beaconsfield, novembre 2015
• Compétition régionale #4, Montréal, janvier 2016
• Compétition régionale #5, Montréal, février 2016
• Rencontre régionale #6, Montréal, mars 2016

• Mathieu Csukassy*

• Samuel Paquin*

• Alex Rioux

Niveau 2

• Brayan Ibanez
• Tristan Day

• Daniel San Jorge

• Igor Velicico

• Charle-Etienne Légaré
• Félix Bérubé

Novice

RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES QUÉBECOR 2015

• Félix Blaquière*

*Athlètes faisant partie de l’équipe canadienne de gymnastique
dans leur niveau.

ÉTOILE MONTANTE

ATHLÈTE PAR EXCELLENCE

Ismail Brahmi

Hassan Omar

Igor Velicico

Matthew Halickman

Juliann Lamothe

Francis Dumaine et Jérémie Clark

Youri Apparicio

Jean-Félix Pelletier

Boxe
Gymnastique masculine

TAEKWON-DO

18 ATHLÈTES // CLUB CRÉÉ EN 1972
ATHLÈTES QUI SE SONT DÉMARQUÉS DANS LEUR CATÉGORIE,
DANS PLUSIEURS DE CES COMPÉTITIONS :

COMPÉTITIONS

• Yazid Belhachni

• Finale des Jeux Montréal, Montréal, avril 2015

• Rim Belhachni

• Championnats du monde de Taekwondo de la Fédération
internationale de Taekwondo ITF, Bulgarie, septembre 2015

Taekwon-Do
Triathlon

• Tournoi amical du Dojang de Taekwon-Do ITF Sylvain Boucher,
Montréal, Novembre 2015
• Préliminaires des Jeux de Montréal, Montréal, mars 2016

ATHLÈTES QUI SE SONT DÉMARQUÉS DANS LEUR CATÉGORIE,
DANS PLUSIEURS DE CES COMPÉTITIONS :
• Jérémie Clark
• Francis Dumaine

Tous les jeunes nominés et récipiendaires des bourse Québecor accompagnés de leurs
directeurs techniques et Yolaine Rousseau, directrice des opérations du Centre Père Sablon.

Dans notre club de boxe, on doit s’entrainer fort donc nous n’avons pas le temps pour trainer dans les rues avec des amis
pour faire des mauvais coups. Mon coach me motive toujours à me dépasser, par la discipline et la détermination. Je n’aurais
jamais pu vivre cela sans l’aide de la Fondation parce que c’est trop cher pour ma famille. J’ai trouvé ma place et mon rêve
est, un jour, d’aller aux Jeux Olympiques !
Ismail Brahmi, 14 ans, athlète du club de boxe CPS
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DES ÉVÉNEMENTS
À GRAND RAYONNEMENT !
SOIRÉE SABLON
22 AVRIL 2015
La soirée annuelle de la Fondation Père Sablon s’est déroulée au Marché Bonsecours sous la
présidence d’honneur de M. Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO inc. La
présence de plus de 400 invités de renom a permis de récolter un montant net de 236 000$.
Un hommage spécial fût rendu à M. Robert L. Trudeau, de Trudeau Corporation, pour ses 30 ans
d’engagement envers les jeunes de l’Œuvre du Père Sablon.
PHOTO : Hubert Sibre, président du CA de l’Oeuvre du Père Sablon et associé chez DLA Piper, Jean-Francois Pruneau,
président du CA de la Fondation et Chef de la direction financière de Québecor inc. et Québecor Média inc., Robert L.
Trudeau, président du CA de Trudeau Corporation et Eric La Flèche, président d’honneur de l’ évènement et président et
chef de la direction de METRO inc.

ACTIVE-TOI-DON
2 MAI 2015
Cette grande journée sportive où des cours de groupe étaient offerts dans le but d’amasser
des fonds pour la Fondation Père Sablon était présentée par Jean Coutu. Les participants,
entraineurs et vedettes, dont notamment les co-porte-paroles Evelyne Audet et Francisco
Randez, ont permis d’amasser 30 000 $.
PHOTO : Emmanuelle Lachance, ex-directrice fondation, communications et marketing de l’Œuvre du Père Sablon, Francisco
Randez et Evelyne Audet, porte-parole de l’ événement, Jean-François Joyal, Associé chez Bob Agence.

REMISE DE PRIX QUÉBECOR
17 JUIN 2015
Québecor a récompensé 9 sportifs des différents clubs compétitifs du Centre Père Sablon
qui se sont démarqués au courant de l’année. Les plus méritants en gymnastique artistique
élite masculine, boxe, Taekwon-Do et triathlon se sont vu remettre bourse et trophée pour leur
excellence sportive.
PHOTO : Jean-François Pruneau, Président du CA de la Fondation Père Sablon et Chef de la direction financière de Québecor
inc. et Québecor Média inc., Jérémie Clark et Francis Dumaine, gagnants du prix ATHLÈTE PAR EXCELLENCE en Taekwon-Do.

OMNIUM DE GOLF
26 AOÛT 2015
La 21e édition de l’Omnium Père Marcel de la Sablonnière a eu lieu au Club Laval-sur-le-Lac sous la
présidence d’honneur de Monsieur Alexandre L’Heureux, chef de la direction financière WSP Global.
Un montant net record de 137 000$ a été remis à la Fondation grâce au travail exceptionnel du comité
organisateur, présidé par Madame Christine Décarie, vice-présidente principale Groupe Investors.
PHOTO : Jean-François Pruneau, chef de la direction financière de Québecor inc. et Québecor Média inc. et président du CA
de la Fondation Père Sablon, Emmanuelle Lachance, ex-directrice fondation, communications et marketing des Œuvres du
Père Sablon, Alexandre L’Heureux, chef de la direction financière de WSP global et président d’honneur du tournoi ainsi que
Christine Décarie, vice-présidente principale, responsable de la recherche et gestionnaire de portefeuille de Groupe Investors,
administratrice de la Fondation Père Sablon et présidente du comité organisateur du tournoi.

GALA DE BOXE
7 NOVEMBRE 2015

Une quarantaine de boxeurs de plusieurs clubs de boxe du Québec se sont affrontés sur le ring
du Centre Père Sablon lors de la 4e édition du Gala de Boxe La relève qui a du punch. Pour une
première fois présenté par ÉNERGIE 94.3, le gala offrait un combat vedette où 2 animateurs se
sont livré une chaude bataille. Animé par Anaïs Favron et Sabrina Cournoyer, l’évènement a fait
rayonner le club de boxe du Centre et ses boxeurs.
PHOTO : Anaïs Favron et Sabrina Cournoyer, animatrices du gala; et les 2 boxeurs-vedettes: Dominic Arpin
et Philippe Branch.

COUPE QUÉBEC DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
30 ET 31 JANVIER 2016
Pour une troisième année, l’équipe du Centre Père Sablon avait transformé le Complexe
Desjardins en site de compétition pour la tenue d’une Coupe Québec de Gymnastique GAM,
une compétition de niveau provincial et national qui regroupa de la gymnastique artistique
masculine et de la gymnastique acrobatique mixte. Organisé en collaboration avec la Fédération
de Gymnastique du Québec, cette compétition a accueilli plus de 250 athlètes de 8 à 25 ans,
provenant des meilleurs clubs de la province..
PHOTO : Matthew Hallickman, gymnaste du Centre Père Sablon.

LA GÉNÉROSITÉ À L’HONNEUR…
Chaque année, l’Œuvre du Père Sablon organise des évènements de reconnaissance pour souligner la générosité
de quelques donateurs et philanthropes.

SPECTACLE DU PETIT CIRQUE SABLON
FONDS MARCEL-RACINE/IMMACULÉE CONCEPTION–6 JUIN 2015
En présence de M. Jean Gaulin, instigateur du fonds Marcel-Racine/ Immaculé-Conception et
grand donateur de la Fondation, s’est tenu le spectacle annuel du Petit Cirque Sablon afin de
souligner les 15 années d’existence du programme dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Grâce
à la générosité de Monsieur Gaulin, le Petit Cirque Sablon offre gratuitement des cours de cirque
aux jeunes du quartier Hochelaga-Maisonneuve pendant l’année scolaire.
PHOTO : Hubert Sibre, associé chez DLA Piper et président du CA de l’Œuvre du Père Sablon, Marie Desroches, directrice
générale de l’Œuvre du Père Sablon et Jean Gaulin, instigateur du Fonds Marcel-Racine/Immaculée Conception.

NOMINATION DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
SERGE GOUIN
18 JUIN 2015
Les programmes communautaires furent nommés en l’honneur de Monsieur Serge Gouin, en gage
de son dévouement et de son enthousiasme envers la cause. Depuis plus de 25 ans, ce grand
homme s’investit pour la Fondation Père Sablon. Avec son grand cœur, il a su touché tous les
donateurs de la campagne majeure pour récolter plus de 24M$ pour les jeunes.
PHOTO : Jean-François Pruneau, chef de la direction financière de Québecor inc. et Québecor Média inc. et président du CA de
la Fondation Père Sablon, Marie Desroches, directrice générale de l’Œuvre du Père Sablon, Serge Gouin, grand philanthrope
dont l’engagement fut honoré et Hubert Sibre, associé chez DLA Piper et président du CA de l’Œuvre du Père Sablon.

NOMINATION DE LA SALLE DE BOXE ROBERT CHEVRIER
18 JUIN 2015
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation eut lieu le dévoilement de la nouvelle salle
de boxe du Centre Père Sablon nommée au nom de M. Robert Chevrier. En plus d’avoir financé
la construction de cette nouvelle salle, M. Chevrier soutient le programme de boxe offert aux
adolescents, dont plusieurs proviennent de milieux difficiles.
PHOTO : Jean-Francois Pruneau, chef de la direction financière de Québecor inc. et Québecor Média inc. et président du
CA de la Fondation Père Sablon accompagné de Robert Chevrier, président de la Société de Gestion Roche et donateur du
programme de boxe au Centre Père Sablon

NOMINATION DE LA SALLE JEAN BAZINET
18 FÉVRIER 2016

La salle de conférence de l’Œuvre du Père Sablon fut nommée au nom de M. Jean Bazinet, afin
de témoigner de la contribution de ce grand philanthrope. Si l’Œuvre du Père Sablon fête cette
année ses 65 ans, M. Jean Bazinet fréquente les loisirs Immaculée-Conception depuis déjà 68 ans.
Grand financier montréalais, il a œuvré au sein du conseil d’administration et de certains cabinets
de campagne, alors qu’il a vu la construction et l’ouverture du Centre et a fait partie des premières
équipes de sport du Centre! Encore aujourd’hui, M. Bazinet visite presque quotidiennement les
employés du Centre.
PHOTO : Emmanuelle Lachance, ex-directrice fondation, communications et marketing et Monsieur Jean Bazinet,
grand philanthrope.
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ÉTATS FINANCIERS DE L’ŒUVRE

ÉTATS FINANCIERS DE LA FONDATION

SOMMAIRE DES RÉSULTATS CUMULÉS

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

31 MARS 2016

REVENUS

31 MARS 2016

2016

2015

REVENUS

Abonnements, séjours

3 945 372 $

4 215 084 $

Dons

Dons et subventions

1 103 260 $

1 179 540 $

Activités de financement

786 606 $

602 923 $

5 835 238 $

5 997 547 $

Autres revenus

REVENUS TOTAUX
DÉPENSES

Revenus et gains de placement

REVENUS TOTAUX

2016

2015

1 009 168 $

1 086 847 $

620 744 $

575 781 $

15 971 $

112 948 $

1 645 883 $

1 775 576 $

DÉPENSES

Salaires et dépenses employés

3 933 974 $

3 950 683 $

Activités de financement

206 312 $

144 927 $

Autres dépenses

2 002 972 $

2 046 810 $

Autres dépenses

212 212 $

260 851 $

DÉPENSES TOTALES

5 936 946 $

5 997 493 $

418 524 $

405 778 $

Excédents (dépenses) / revenus avant amortissement

(101 708 $)

54 $

1 227 359 $

1 369 798 $

294 014 $

387 727 $

Contributions pour l'aide financière et les programmes

543 000 $

543 000 $

(395 722 $)

(387 673 $)

Contributions pour rénovations, immobilisations et autres

692 964 $

716 813 $

EXCÉDENTS DES (DÉPENSES) / REVENUS

(8 605 $)

109 985 $

Amortissements

EXCÉDENTS DES (DÉPENSES) / REVENUS

BILAN CUMULÉ

DÉPENSES TOTALES
Surplus avant les contributions aux Œuvres du Père Sablon

BILAN

ACTIFS

2016

2015

Encaisse

226 194 $

212 691 $

ACTIF

2016

2015

Placements

860 889 $

877 541 $

Encaisse

421 346 $

888 136 $

Débiteurs, stock et frais payés d'avance

319 405 $

274 239 $

Placements

1 487 667 $

1 418 723 $

0$

150 110 $

Débiteurs et frais payés d'avance

123 181 $

30 272 $

1 855 482 $

2 253 423 $

47 351 $

0$

12 321 332 $

12 233 337 $

7 500 $

0$

15 583 302 $

16 001 341 $

2 087 045 $

2 337 131 $

13 699 $

114 480 $

178 800 $

169 390 $

0$

150 110 $

192 499 $

433 980 $

1 894 546 $

1 903 151 $

2 087 045 $

2 337 131 $

Avance –Fondation Père Sablon, sans intérêt
Subvention à recevoir
Immobilisations

TOTAL ACTIF

Avance - Les Œuvres du Père Sablon, sans intérêt
Avance - Centre Père Sablon, sans intérêt

TOTAL ACTIF
PASSIF

PASSIF
Créditeurs et salaires à payer

384 524 $

349 889 $

Créditeurs

Dépôts de clients et revenus perçus d’avance

861 391 $

957 262 $

Dépôts sur activités

Avance -Fondation Père Sablon, sans intérêt

54 851 $

0$

Dette à long-terme

1 855 482 $

2 253 423 $

Subventions reportées

9 810 600 $

9 428 591 $

12 966 848 $

12 989 165 $

2 616 454 $

3 012 176 $

15 583 302 $

16 001 341 $

TOTAL PASSIF
SOLDE DES FONDS
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Avance – Les Œuvres du Père Sablon, sans intérêt

TOTAL PASSIF
ACTIFS NET
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LES ŒUVRES DU PÈRE SABLON

4265 AVENUE PAPINEAU, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2H 1T3
TÉLÉPHONE 514 527.1256 | TÉLÉCOPIEUR 514 527.3220
FONDATIONSABLON.COM | CENTRESABLON.COM | PTITBONHEUR.COM

